
SAVOIR ANALYSER UN TERRITOIRE DONNÉ -

L’ANDALOUSIE 27 & 28/09/ 2018 à Tronget 03240 de 

9h30 à 17h30 - Organisme de formation FDGEDA 

/DFAM 03 http://fdgeda03allier.canalblog.com/ Public 

Agriculteurs et agricultrices de L’Allier. -  Responsable 

de stage Debord Michele 0470517380 

debord.michele@orange.fr - Une attestation de 

formation vous sera délivrée à l'issue de la formation - 

La formation est gratuite. Le repas de midi, pris au 

restaurant, est à la charge du participant.  

Communication : envoi par courriel aux adhérents 

Dfam 03, GFDA de l’Allier - Publication sur les reseaux 

sociaux Facebook – Tweeter- blog de l’association - 

Rappels réguliers. 

 

FORMATION 27/28 SEPTEMBRE 2018  
(+1/2 journée à définir au retour de notre voyage d’études) 
             

 
OBJECTIF PRINCIPAL :  
Apprendre à réaliser une démarche d’analyse ou de 
diagnostic d’un territoire donné.  
Le séjour d’études, les visites et rencontres d’experts serviront 
de support de travail à cette formation. 
 

PROGRAMME : 
Jour 1 : 27/09/ Définir et comprendre ce qu’est l’analyse d’un 
territoire donné, en comprendre les différentes étapes  
-Méthodologie générale, étapes, thématiques 
 

Jour 2 : 28/09/  

Réaliser la « carte d’identité » d’un territoire (andalou) 
-Périmètres, caractéristiques d’un territoire : approche géographique, 

démographique, économique, atouts, faiblesses, spécificités agricoles… 

-Mise en parallèle avec le système agricole français et différents 

systèmes de productions  

Appropriation de la démarche d’analyse d’un territoire par la 

préparation du séjour d’études en Andalousie 
-Présentation des différentes productions, organisations professionnelles 

agricoles et exploitations visitées pendant le séjour en Andalousie. 

-Construction d’un guide ou grille d’entretien thématique  

-Préparation d’interviews ciblés en lien avec chaque visite pour identifier 

les éléments clés à aller chercher durant les entretiens. 

Christophe Dequidt est auteur du livre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 DFAM 03 

VOUS PROPOSE 
 

UNE 

FORMATION 
SAVOIR ANALYSER UN 

TERRITOIRE DONNÉ 

-L’ANDALOUSIE- 

 

27 SEPTEMBRE 2018 

14H00 /17H30  

28 SEPTEMBRE 2018 

9H30 / 17H30 

TRONGET 

 SALLE DE LA MAIRIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PUBLIC VISE   

   

Agriculteurs et 

agricultrices intéressés 

dans le département 

de l’Allier. 

 

S'INSCRIRE AU  

04 70 47 34 37 

c.sommeiller@orange.fr 

 
 
 

INTERVENANT 

Christophe Dequidt  
Ingénieur Agri, coach, 

professeur études supérieures, 

directeur CAMPUS TRIANGLE 

 

 

Formation agréée vivéa 

 

Les personnes participant à la formation se verront remettre,  à 

l’issue du séjour, le support photos créé en application de la 

formation. 

http://fdgeda03allier.canalblog.com/

